Comité de pilotage n°5
Jeudi 12 décembre de 9h à 17h
A l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD), dans les locaux de l’Ecole Supérieure polytechnique
Membres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

UT Troyes : Timothée TOURY, Responsable du projet & Thierry BOULOGNE, Administrateur
UC Louvain: Vincent WERTZ
TU Sofia : Kiril ANGUELOV
INP Grenoble : Jeanne DUVALLET et Joëlle THOLLOT
Univ. Lomé – ENSI : AJAVON Ayité Sénah Akoda,
Univ. Lomé – CIC : BOROZE Tchamye
UUT UCAO : OTCHPKO O. Augustien Dzifa
CIB INTA : MEBA Germain représenté par Massow NDIAYE
UCAD - ESPD: NDIAYE Papa Alioune Sarr & NDIAYE Mamadou Lamine(ESPD),
UCAD - ENSETP : Saliou DIOUF
EP Thiès : EL HADJI DIAW Bamba
UGB (St Louis) : Falilou COUNDOUL, Directeur de l’IPSL
UVS (Dakar) : SENE Abdou

Invités :
•

EACEA : Eva VALLE-CASANOVA
Ordre du jour :

0. 09h00 : Ouverture, accueil et présentation de l’ordre du jour - Timothée TOURY
1. 09h05 : Validation du compte rendu de réunion du comité de pilotage n°4 (Louvain 18 & 19/09 2019)
2. 09h15-10h00 : Présentation des conclusions du WP1A - Etude de faisabilité socio-économique : évaluation
des besoins et des moyens (Massow NDIAYE).
Débat et principaux enseignements
 Bilan des rencontres physiques entre les industriels et les académiques
 Validation du livrable
Eléments à retenir qui serviront de bases aux travaux menés dans le cadre des WP1C & 1D
3. 10h00-10h45 : WP1C - Retour sur la première session de session de Juin : Rappel des Objectifs pédagogiques,
compétences, lancement de l’approche programme.
Bilan sur la participation aux secondes sessions de formation de l’automne au Togo puis au Sénégal
Tour de table des établissements pour partager le niveau de mise en œuvre des travaux.
 Présentation des résultats (Voir document support « Objectifs et rendus ») – Rapport d’avancement
 Validation du livrable (échéancier précis à partir d’un rétro planning issu du point suivant)
 Veiller au respect des délais : Identifier les actions jusqu’à la rédaction du cahier des charges des
Plateformes pédagogiques.

4. 10h45 - 11h30 : WP1D - Construction spécifique d’un positionnement et de programmes en mathématiques
appliquées (Vincent WERTZ)
 Validation du livrable
5. 11h30 -12h00 : WP2C - Formation par immersion - Timothée TOURY
Retour des premières immersions
Point sur le retour des rapports individuels
Livrable : Enseignements collectifs : Désigner qui sera en charge de la rédaction finale + fixer l’échéancier
Pause déjeuner 12h30-14h00

6. 14h00-14h45 : WP1B – Approche institutionnelle : cadres de fonctionnement, gouvernance et gestion de la
qualité - Coordination UGB
Le cadre réglementaire, juridique et politique, la structure administrative et la gouvernance sont des éléments
critiques de l’environnement de la formation. Ils ont un rôle prépondérant dans le bon déroulement de la
formation et une place centrale dans le système d’assurance qualité.
Une étude du système qualité en place (formel et informel), au regard des exigences internationales (CTI/EURACE/ESG…) est impérative pour déterminer les évolutions possibles et nécessaires.
Elle nécessitera notamment la collecte et l’analyse des règlements internes (identification des marges
d’autonomie institutionnelle et des interlocuteurs ainsi que des parties prenantes) et l’analyse des
organigrammes (fonctionnels et décisionnels). La formalisation des structures de gouvernance et de
management de la qualité est à envisagée dès ce lot de tâche.
Un focus sur la vie étudiante doit y être adjoint, surtout sur le cadre de vie qui leur est offert et leur place dans
la gouvernance. Des indicateurs relatifs à la vie étudiante sont à définir.
Synthèse du livrable :
- Identification des problématiques qualité liées à la gouvernance et des évolutions éventuellement
possibles et nécessaires.
- Détermination du cadre et des conditions de vie « extra-pédagogique » de l’étudiant.

 2 missions UGB à Lomé à planifier
 Coordination du plan d’action avec le WP3 dont le coordinateur est Grenoble INP

7. 14h45 – 15h30 : Mise en œuvre du Plan dissémination (état d’avancement) – Thierry BOULOGNE
a.
b.
c.
d.
e.

Point sur la création de page web dédié au projet sur les sites des établissements bénéficiaires
Actualités sur les sites des établissements européens
Mise en ligne des résultats sur le site www.asiciao.eu
Communication des événements (Quels événements, quels bons réflexes)
Opportunités : Etude de la proposition du SG de la CAMES

8. 15h30 – 16h30 : Préparation du Conseil scientifique (Rappel 1ère réunion le 13 décembre 2019 à Dakar)
9. 16h30 – 17h00 Rappel des principales échéances : Livrables et missions.
a. Mission de mai en Europe
10. 17h00 : Questions diverses
11. Prochaine réunion : Comité de pilotage n°6 du 12 février en Visio conférence

